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Guide pour les responsables de ministères 
 

OBJECTIF 

1. Guider le responsable dans la gestion financière liée à son ministère. 

2.  Assurer au trésorier des informations complètes et claires et des dossiers transparents. 

L’église confie aux responsables votés les objectifs du ministère et la gestion saine des ressources qui y 
sont associées. 

Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. […] Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. 
- Romains 12 : 6, 8 

REVENUS 

Levée de fonds - autorisation 

Toute levée de fonds nécessite une autorisation du conseil.  L’argent amassé dans une levée de fonds 
doit être dépensé au complet. 

Si le conseil autorise une levée de fonds, aviser le trésorier par écrit qu’il y aura une levée de fonds en 
indiquant le type de levée de fonds et si le donateur reçoit un bien ou un service en échange d’un don. 

Paiement pour sortie, levées de fonds, vente, etc. - Remise d’argent 

Pour remettre de l’argent amassé: 

1. Noter le total amassé pour vos dossiers. 
2. Transmettre au trésorier (courriel ou enveloppe scellée) le résultat de la collecte : 

a. la liste des chèques (nom et montant sur chaque chèque) 
b. le montant en argent comptant 

3. Mettre l’argent dans une enveloppe d’offrande et y inscrire CLAIREMENT la source de l’argent (le 
trésorier doit pouvoir déterminer si elle est admissible à un reçu de don) et la déposer dans la 
boîte d’offrandes. 
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DÉPENSES 

Avant la dépense!!! 

S’assurer que les fonds sont disponibles.  C’est au responsable du ministère de garder 
ses dépenses à l’intérieur du budget attribué.  Si un dépassement est envisagé à cause 
d’une situation particulière, il faut l’autorisation du conseil avant de faire la dépense. 

Conserver une liste des dépenses pour connaître le solde.  Le trésorier envoie aussi un 
état financier lorsqu’il en communique un au conseil. Les dépenses récentes peuvent ne 
pas encore s’y trouver. 

Cas 1 - Remboursement d’une dépense déjà effectuée 

IMPORTANT : Aucun chèque n’est émis sans autorisation écrite du responsable ou sans facture. 

1. La personne qui effectue la dépense s’assure d’avoir une facture, un reçu ou toute autre preuve 
2. Elle remplit le document « compte de dépense » (copies site web ou petit bureau - salle « O »). 

a. Indiquer son nom et numéro de téléphone et remplir le tableau 
b. Joindre les factures au compte de dépense 
c. Signer la première ligne de signature du compte de dépense (« demandeur ») 

3. Elle remet le compte de dépense au responsable 
4. Le responsable se prend une copie/note les informations 
5. Le responsable signe la deuxième ligne de signature (« responsable ») 
6. Le responsable remet le compte de dépense au trésorier 

Cas 2 - Paiement à un fournisseur ou organisme 

Payer une facture 
Remettre la facture au trésorier avec une indication « à payer». Indiquer dans quel compte prendre les 
fonds et signer la facture afin d’indiquer votre autorisation. 

Envoyer un don 
Faire une demande au trésorier par écrit, indiquant le montant, à quel nom libeller le chèque, le nom et 
l’adresse de l’organisme où l’envoyer et le compte où prendre les fonds. 

Autre dépense (ex : inscription à une activité) 
Demander un chèque par écrit. Lors du paiement, demander un reçu. 

Qu’est-ce qu’une pièce justificative? 

Le trésorier a besoin d’avoir un document qui justifie la dépense. Celui-ci doit indiquer : 

 la date 

 le fournisseur de biens ou de service, ou celui qui recevra l’argent 

 l’objet de la dépense (bien acheté, service obtenu, etc.) 

 dans quel compte passer la dépense (voir liste partielle en annexe) 

 démontrer une autorisation du responsable (signature ou courriel) 
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PRÉPARATION DU BUDGET 

La préparation se fait en septembre, car le conseil évaluera les demandes en octobre pour soumettre un 
budget aux membres en novembre. Le trésorier vous contactera fin août/début septembre à ce sujet. 

Les dépenses qui sont inscrites dans un compte incluent le prix de base plus la moitié des taxes (l’autre 
moitié nous est remboursée par les gouvernements). 

Tenter de prévoir toutes les dépenses y compris les projets spéciaux (achat de meuble, d’équipement, 
formation, conférence, etc.). Le budget couvre un an de calendrier, soit de janvier à décembre. 

Les dépenses et la planification du budget de l’année précédente sont disponibles.  Toutefois, il peut y 
avoir peu de détails.  La meilleure source d’information est le dossier conservé par le responsable lui-
même en cours d’année. 

Remettre l’estimé des dépenses avec le plus d’information possible. L’information 
soumise doit permettre au conseil d’évaluer si la demande est réaliste et quels sont les 
objectifs recherchés.  Le conseil pourra juger nécessaire de modifier le montant soumis, 
dans quel cas le responsable sera avisé avant la soumission aux membres. 

 

  



Église évangélique baptiste Renaissance 
Guide pour les responsables de ministères 
Préparé par Marie Lavoie – révisé 7 septembre 2015  Page 4 
 

Annexe - Principaux numéros de grand livre 

Dépenses 

Bâtiment 

5280 Entretien ménager 

5300 Équipement et ameublement 

5315 Déneigement 

5320 Entretien et réparations 

Services 

5420 Fournitures de bureau 

5430 Communications 

5440 Affiliations licences et abonnement 

5460 Photocopies 

Ministères 

5520 École du dimanche 

5540 Culte 

5590 Évangélisation 

5595 Mission 

5600 Jeunesse 

5620 Bibliothèque 

5640 Activités fraternelles 

Fonds désignés 

5943 Dépense levée de fonds des enfants de l’école du dimanche 


